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La Sérigraphie est une technique d’impression millénaire. Elle 
consiste à imprimer un motif sur un support à l’aide d’un écran 
de toile tendue (autrefois en soie). Le mot « sérigraphie » 
provient du latin « sericum », la soie et du grec « graphein », 
l’écriture ou le dessin.Il faut attendre la fin du XVIII siècle pour 
que la technique sérigraphique arrive en Europe. Les artisans 
appliquent cette méthode pour imprimer des papiers peints haut 
de gamme. Puis, la sérigraphie connait une expansion avec le 
début du XXème siècle.  
Les domaines d’applications de la sérigraphie 

- Elle permet un fort dépôt d’encre : la couleur est intense 
- De nombreux motifs sont imprimés à répétitions avec 

une déformation presque imperceptible 

Les supports peuvent être très variés (papiers, verre, PVC, métal, 
textile, etc.) 

- L’impression peut se faire sur des supports non plans 

La formation propose d’expérimenter ces domaines 
d’applications et selon vos pratiques et besoins.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
Durée : 35 heures 
Dates : Du 17 au 23 Février 2023 
Horaires : de 9h30 à 17h30  
 Lieu : Poussières Aubervilliers (93)  
Coût : 1 250 € TTC 
Effectif : 8 personnes 
Inscription pédagogique et administrative : 
formations@mainsdoeuvres.org  
Besoins spécifiques : dites nous ! 
 

PUBLICS  
 

Aventurière.s des pratiques artistiques, artistes. 

 
PRE REQUIS  

 

     Aucun 
 

OBJECTIFS  
•  

- Acquérir les bases techniques du processus 
sérigraphique 
 
 

- Intégrer les techniques de la sérigraphie et leurs 
possibilités, à la pratique personnelle du participant 

 

 

 
 

CONTENUS                                                        

Cette formation permettra aux participant.e.s 

d’acquérir  les fondamentaux de la sérigraphie afin 

de pouvoir  s’approprier la technique et ainsi 

explorer ses  possibilités. Par une approche 

expérimentale de l’image  imprimée, les 

participant.e.s seront accompagné.e.s  dans 

l’exploration des possibilités plastiques de la 

technique à ses différentes étapes ; mais aussi dans 

la  découverte de ses adaptations selon les 

contextes et  moyens de créations. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION  

La formation se base sur des apports théoriques et sur 
l’expérimentation pratique : supports, pigments 
…Pédagogie basée sur l'alternance d'apports théoriques, 
d'exercices pratiques et d'études de cas.  

L’ensemble de la formation permet d’aborder toute la 
chaine graphique (typon, insolation, degravage…) 

 

 

INTERVENANTE  

SAMSON Joanne, diplômée de master arts plastiques, est 
responsable de l’atelier sérigraphie aux Frères Poussières.  

Techniques d’impression et gout de la transmission 
complètent son parcours artistiques. 

#plimultiple #ateliers  

 

 
 
 
 

 

https://www.cpsseurope.com/nos-machines/preparation-decran/
mailto:formations@mainsdoeuvres.org

